POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Politique de confidentialité et de
protection des Données à Caractère
Personnel (DCP)
Océanothèque de l’Ifremer

L’Ifremer (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé
à l’adresse 1625 Route de Sainte-Anne, zone industrielle de la Pointe du Diable, 29280 Plouzané)
en est le responsable du traitement des DCP des utilisateurs.

Conformément aux articles 12, 13 et 14 du RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données n°2016/79 du 27 avril 2016), applicable à compter du 25 mai 2018, cette page a pour
finalité d’expliquer comment l’Ifremer collecte, utilise et communique les informations que les
utilisateurs peuvent fournir via le site institutionnel de l’Ifremer (http://www.ifremer.fr) ou via
l’Océanothèque, banque d’images fixes et animées (https://image.ifremer.fr).

L’Ifremer est engagé dans la protection de la vie privée et des données personnelles, et prend
toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité de des DCP collectées. À ce titre,
l’Ifremer a nommé un Délégué à la Protection des Données en charge de la mise en place et du
maintien de cette conformité (dpo@ifremer.fr).

1- Quelles données personnelles collecte
l’Ifremer et à quel moment ?
L’Ifremer peut être amené à collecter et traiter notamment le(s) nom, prénom, adresse, adresse
de messagerie, numéro de téléphone fixe et/ou portable, âge, sexe, formations, emplois
précédents, données de connexions (dates et heures de connexions, adresse IP) et données de
navigation.

Lorsque des champs sont remplis, le caractère obligatoire de l’information qui est demandée est
signalé par un astérisque. Ces informations sont nécessaires à l’Ifremer pour instruire les
candidatures, fournir des images, disposer des éléments nécessaires pour contacter l’utilisateur
pour une sollicitation ou un projet. Si ces informations obligatoires ne sont pas communiquées à
l’Ifremer, l’Ifremer ne sera pas en mesure de traiter la demande.

Certaines informations, notamment techniques (adresse IP de l’ordinateur de l’utilisateur) ou
concernant la consultation des sites de l’Ifremer ainsi que ses fonctionnalités, sont collectées
automatiquement du fait des protocoles informatiques liés aux actions de l’utilisateur sur le site
de l’Ifremer et notamment par des cookies. Pour plus d’éléments, plus d’informations sont
disponibles au point 7 sur « la gestion des cookies ».

2- Comment l’Ifremer utilise-t-il les données
personnelles ?
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L’Ifremer utilise les DCP principalement dans le cadre de l’exécution des contrats, et
accessoirement lors de la consultation des sites de l’Ifremer, pour les objectifs suivants :
Pour l’analyse et l’établissement de statistiques relatives à la consultation et à l’utilisation des
sites (nombre de pages vues, nombre de visites et activité), l’Ifremer met en œuvre Google
Analytics. La présente politique de confidentialité et de protection des DCP s'applique à
l’utilisation par l’Ifremer des cookies uniquement, et ne s'applique pas à l'utilisation des cookies
faite par Google Analytics.
-

pour l’envoi d’informations et de newsletters sur l’actualité de l’Ifremer.
pour la gestion des candidatures en ligne au travers de l’interface des sous-traitants de
l’Ifremer.
pour la gestion des demandes de droit d'accès, de rectification, de limitation au
traitement, de portabilité et d'opposition.

3- Qui sont les destinataires des données
personnelles collectées ?
Les destinataires des DCP sont :
•
•

l’Ifremer ;
les sous-traitants avec lesquels l’Ifremer travaille pour la gestion des candidatures ainsi
que pour l’exécution de certains services uniquement dans la limite nécessaire à
l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées.

L’Ifremer exige de ses sous-traitants qu’ils utilisent les DCP uniquement pour gérer les services
que l’Ifremer leur demande de fournir. Par ailleurs, l’Ifremer exige de part de ses sous-traitants de
maintenir une conformité avec les lois applicables en matière de protection des DCP et d’accorder
une attention particulière à la confidentialité et à la sécurité de ces données.

Les données personnelles pourront également être communiquées en application d’une loi, d’un
règlement, d’une décision d’une autorité de contrôle ou judiciaire, si nécessaire pour l’Ifremer,
afin de préserver ses droits et intérêts.

4- Où sont stockées les données personnelles et
selon quelles mesures de sécurité ?
Les données personnelles collectées sont conservées soit sur les serveurs internes de l’Ifremer
soit sur ceux de ses sous-traitants, lesquels sont situés au sein de l’Union Européenne. Pour la
gestion de certaines candidatures, le sous-traitant de l’Ifremer peut transférer les DCP aux EtatsUnis.
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Dans le cadre de la politique de l’Ifremer sur la sécurité des DCP, l’Ifremer met en œuvre toutes
les mesures appropriées pour empêcher toute altération ou perte des données ou tout accès non
autorisé à celles-ci.

5- Quels sont les droits des utilisateurs et
comment gérer les données personnelles ?
Les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données
personnelles les concernant, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de
leurs données. Ils disposent également du droit d’opposition au traitement de leurs données. Ils
disposent enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente (la CNIL en
France).

Les utilisateurs peuvent exercer et gérer leurs droits décrits ci-dessus en contactant le DPO de
l’Ifremer :

•

Soit par courrier postal :

IFREMER - Délégué à la Protection des Données -1625 route Sainte-Anne
ZI de la Pointe du Diable - CS 10070 - 29280 Plouzané

•

Soit par courriel :

dpo@ifremer.fr

Important : toute demande par courrier postal ou courriel devra être accompagnée d’un
justificatif d’identité du demandeur et préciser l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse.
Une réponse sera alors adressée dans un délai d’un à trois mois suivant la réception de la demande
et en fonction de la complexité du sujet.

6- Quelle est la durée de conservation de vos
données personnelles ?
De manière générale, l’Ifremer conserve les données personnelles pendant une durée qui
n’excède pas la durée nécessaire aux finalités des traitements pour lesquelles elles ont été
collectées.
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7- Gestion des cookies
Lors de l'utilisation des sites internet de l’Ifremer, des informations relatives à la navigation du
Terminal de l’utilisateur (ordinateur, tablette, smartphone, etc…) sont susceptibles d’être
enregistrées dans des fichiers « cookies » installés sur le Terminal, sous réserve des choix exprimés
concernant les cookies et modifiables à tout moment.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un fichier que l’Ifremer peut être amené à enregistrer sur le disque dur de
l’utilisateur par le biais du navigateur internet lors de l’utilisation du site internet de l’Ifremer, sous
réserve de l’accord de l’utilisateur.

A quoi servent les cookies émis sur les sites de l’Ifremer ?

Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.

Lors de la connexion et de l’utilisation des sites de l’Ifremer, l’Ifremer et ses sous-traitants
pourront être amenés, sous réserve des choix exprimés par l’utilisateur, à installer divers cookies
dans le Terminal permettant de reconnaître le navigateur depuis le Terminal pendant la durée de
validité du cookie concerné.

Les cookies sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve des choix exprimés et
modifiables via les paramètres du logiciel de navigation utilisé lors de la navigation sur les sites de
l’Ifremer.

Les cookies émis par les sites Internet de l’Ifremer permettent d’adapter la présentation des sites
internet de l’Ifremer aux préférences d’affichage du Terminal utilisé (langue, résolution
d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc...) lors de l’utilisation des sites internet de l’Ifremer,
selon les matériels et logiciels de visualisation ou de lecture du Terminal.

Comment accepter ou refuser les cookies ?

Il est possible de gérer les cookies dans le navigateur Internet par différents moyens.
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Une barre apparaît en haut des sites de l’Ifremer contenant des cookies. En la fermant, ceci permet
d’accepter l’utilisation des cookies dans ces sites et poursuivre la navigation.

A tout moment il est possible de désactiver le dépôt de cookies. Il est aussi possible de paramétrer
le navigateur pour qu’il signale les cookies enregistrés sur le Terminal. Il est possible de refuser à
chaque intervention d’un cookie ou systématiquement.

Ne pas accepter tout ou partie des cookies peut engendrer des difficultés, voire l’impossibilité,
de bénéficier de toutes les fonctionnalités des sites.

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide du
navigateur, qui permet de savoir de quelle manière modifier les paramètres en matière de
cookies.

Pour plus d'information sur les cookies, il est possible de consulter le site de la CNIL.

8- Modifications de cette page d’information
L’Ifremer se réserve le droit de mettre à jour cette page, à tout moment, en fonction des
évolutions légales. L’Ifremer invite donc les utilisateurs à la consulter régulièrement.
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